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« Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Le fruit manifeste la qualité de 

l’arbre. C’est ce que Jésus nous rappelle à la suite du sage de l’Ancien 

Testament. L’arbre du Christ, c’est la Croix et la victoire sur le Mal et sur la 

mort, son fruit. Dans nos vies, quels sont les fruits de l’arbre de la Croix ? 
Avec foi, accueillons son œuvre de salut et rendons grâce à Dieu.    

© Prions en Eglise

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION
 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son Amour, nous exultons de joie.

Préparation pénitentielle de la Messe dite de Lourdes

Jésus, tu es venu nous révéler l'amour du Père : Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Jésus, tu es venu pour sauver et non pour condamner : Christe eleison. Christe eleison.
Jésus, tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes : Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Chant de louange   de la Messe dite de Lourdes

Gloria, Gloria in excelsis Deo! Gloria! Gloria in excelcis Deo!

             Samedi 03 mars 2019  
  Messe anticipée du 8ème dimanche du temps ordinaire C
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 LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Ben Sira le Sage  (27, 4-7)
« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé »

Psaume 91

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu.

            Vieillissant, il fructifie encore, 
            il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : 
            « Le Seigneur est droit ! 
            Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

  

    Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul aux Corinthiens (15, 54 – 58) 
« Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia !  Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39‑45)
« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus 
du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la 
paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 
pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 
œil”, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord 
la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de 
bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 
épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du 
trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : 
car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle



LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus de la Messe dite de Lourdes

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain de la Messe dite de Lourdes

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant  pendant et après la communion

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour !
Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit :

La joie de ta victoire éclaire notre nuit.
Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés:

Ô joie de notre terre, tu nous a rachetés.

La mort est engloutie, nous sommes délivrés;
Qu'éclate en nous la vie, Seigneur ressuscité !

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi
   

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.



Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

 Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.


